
BOL D’AIR DE SAINT-Av’ 2019 
Bulletin Inscription sur place 

Nom............................................................ Prénom................................................................................. 

Adresse...................................................................................................................................................... 

Code Postal................................................. Ville…….................................................................................. 

Club ............................................................ N° de licence......................................................................... 

Tel ...............................................................  Email.................................................................................... 

Date de naissance ...................................... Sexe ☐ F ☐ M 

S’inscrit sur la course : 

 Course Nature 7 km (départ 10h30) : 7€ (+2€ sur place) 

 Course Nature 13 km (départ 10h30) : 10€ (+2€ sur place) 

 Randonnée d’environ 10 km (départ jusqu’à 9h30) : 4€  

 Course Famille Gratuite (départ 10h00) 

Organisée le 27/01/2019 par le Saint Avertin Sport Triathlon avec le concours de la municipalité et du 
club omnisports. 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné de : 

• Votre certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 
de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an 
à la date de la course, 

• OU de votre licence sportive en cours de validité à la date de course et délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaitre, par tous moyens, la non contre-
indication à la pratique du sport en compétition  

• OU d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin en cours de validité 
à la date de la course. 

• ET d’une autorisation parentale pour les mineurs. 

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du dossier complet (copie de licence ou certificat 
médical inclus). Les 2 courses Nature sont réservées aux personnes nées avant 2004. 

Les chèques sont établis à l’ordre du SASTRI37. 

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la manifestation, et 
déclare l’accepter sans aucune restriction. 

Signature : 

 

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 

Je soussigné.....................................................................père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions 
inutiles) de l’athlète ci-dessus identifié, autorise ce dernier à participer à la manifestation sélectionnée 
ci-dessus. 

Signature : 


